SAINT-SYMPHORIENDE-MARMAGNE
Balades Vertes Creusot Montceau
en Bourgogne du sud
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DÉPART

Au départ de la mairie,
descendre dans la vallée du
Mesvrin en direction de la
voie ferrée. À la halte SNCF,
traverser la voie ferrée sur
le passage à niveau pour
prendre le trottoir à gauche
sur le CD 61.
CHAPELLE
ET SCULPTURES



Saint-Symphorien-de-Marmagne
Balade rejoignant les bourgs des villages de SaintSymphorien-de-Marmagne et Marmagne.
Entre vallées et ligne de crête, vous découvrirez le plateau
de Bellevue et de la Croix Blanchot, tous deux offrant un
panorama à 360 degrés sur la vallée du Mesvrin. Après
avoir profité des curiosités à proximité du sentier, le retour
vers Saint-Symphorien-de-Marmagne s’effectue par un
chemin paisible en fond de vallée.

À découvrir

Suivre à droite et monter
en direction du hameau de
Martigny.



À la Croix Blanchot, traverser
le carrefour pour descendre
à droite sur un chemin de
terre en sous-bois.



Après quelques petits
hameaux traversés, arrivée
à l’extrémité de la vallée
à Saint-Sulpice.

CHAPELLE
ET SCULPTURES

CHAPELLE
SAINT-SULPICE

FONTAINE ÉRIGÉE
PAR M. SCHNEIDER

TOUR DE BOURDEAU

CHAPELLE
SAINT-SULPICE



Descendre jusqu’au bourg
de Marmagne, passer la
fontaine puis l’église.
FONTAINE ÉRIGÉE
PAR M. SCHNEIDER



200 m après le pont,
emprunter le chemin sur la
droite pour rejoindre la tour
de Bourdeau puis le point
de départ.
TOUR DE BOURDEAU

Légende

Recommandations et conseils
aux randonneurs

POINT DE DÉPART
DISTANCE
À PARCOURIR

AVANT DE PARTIR :

■ consulter la météo et se renseigner sur les particularités du
site (période de chasse, risque d’incendie…) ;

DURÉE

■ vérifier son équipement : eau et nourriture, trousse de
DÉNIVELÉ

secours, vêtements et chaussures adaptés, téléphone
chargé, carte du circuit, boussole… ;

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

■ adapter sa randonnée en fonction de ses capacités (durée,
kilomètres).
PENDANT LA RANDONNÉE :

À DÉCOUVRIR

■ respecter la faune et la flore ;
■ ne pas laisser ses déchets sur place ;

Code du balisage
pédestre
PR

Promenade et
randonnée

■ ne pas faire de feux et de camping hors des zones prévues
à cet effet ;

■ refermer les barrières rencontrées sur le parcours ;

GR

Grande
randonnée

■ préserver la tranquillité des lieux (tenir son chien en laisse,
ne pas crier…) ;

CONTINUITÉ

■ rester sur les sentiers balisés.
CHANGEMENT DE DIRECTION

N° D’URGENCE : 112
Vous rencontrez
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Signalez-le à l’Office de Tourisme Creusot Montceau.

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
LE CREUSOT

Château de la Verrerie

 03 85 55 02 46

MONTCEAU

Quai Général de Gaulle

 03 85 69 00 00
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